ACCUEIL DE LOISIRS situé à CANY-BARVILLE
Pour rappel: les inscriptions aux sorties se font auprès des animateurs dans la limite d'une sortie puis les enfants sont placés en liste d'attente pour que tous puissent participer. Les ateliers et les sorties peuvent à tout moment être
annulés.
Projet pour les maternels:
Les enfants se créent des univers remplis de monstres, de dragons, de fées, de princesses…
Nous souhaitons les encourager dans leur imaginaire afin qu'ils se construisent. Nous favoriserons également l'épanouissement, l'autonomie et le respect de soi et des autres.
SEM. 28
projet/thème

Maternels
P.S-M.S
(ALSH)

Maternels
G.S
(ALSH)

LUNDI 9 JUILLET

MARDI 10 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

JEUDI 12 JUILLET

Balade dans le bois
d’Etennemare
En matinée

Sorties /
activités
particulières

Jardins des mers
En après-midi

activités

Fabrication de dinosaures en différentes matières : peinture, collage papiers...
Atelier maquillage
Atelier cuisine
Atelier plantations
Parcours de motricité et jeux extérieurs

projet/thème

La préhistoire

Sorties /
activités
particulières

activités

VENDREDI 13 JUILLET

Le monde des dinosaures

Weeky park
24 places + 3 animateurs

Médiathèque de Cany-Barville 15h

Activités créatives : peinture avec les mains, masques de dinosaures, fabrication de colliers avec des dents...
Parcours de motricité et jeux extérieurs

Projet pour les élémentaires: "Les jeux télévisés"
En proposant les jeux télévisés nous mettrons en place des ateliers manuels, sportifs, culinaires, scientifiques qui permettront aux enfants de pouvoir s'exprimer, s'épanouir, prendre confiance en lui en vivant à son propre rythme.
Chaque vendredi les "jeux télévisés" revisités seront mis en place.
projet/thème
Sorties /
activités
Elémentaires particulières
CP-CE1
(ALSH)

Bienvenue dans un monde de sorciers
Rugby club Yvetotais à la journée
8 places + 1 animateur
Départ 9h
Grand jeu : « N'oubliez pas les
formules !! »

Parc de Rouelles
LE HAVRE
36 places + 3 animateurs
à la journée

activités

Activités créatives : fabrication de baguettes, grimoires, de chapeaux, chamboule monstres, les animaux fantastiques, fers à cheval...
Atelier cuisine : potion magique
Atelier scientifique : cours de potions et apprentissage de formules
Jeux extérieurs

projet/thème

Les jeux télévisés

Sorties /
activités
Elémentaires particulières
CE2-CM2
(ALSH)
activités

Golf de St Riquiers Es Plains
en après-midi
8 places + 1 animateur
Présentation des locaux, des animateurs et des vacanciers
Activités créatives : banderoles, fabrication de toques...
Quizz, débats autour d'une thématique choisie par les enfants
Jeux extérieurs

Grand jeu : « Les chefs du goûter »

ACCUEIL DE LOISIRS situé à CANY-BARVILLE
Pour rappel: les inscriptions aux sorties se font auprès des animateurs dans la limite d'une sortie puis les enfants sont placé en liste d'attente pour que tous puissent participer. Les ateliers et les sorties peuvent à tout moment être annulés.
Projet pour les maternels:
Les enfants se créent des univers remplis de monstres, de dragons, de fées, de princesses…
Nous souhaitons les encourager dans leur imaginaire afin qu'ils se construisent. Nous favoriserons également l'épanouissement, l'autonomie et le respect de soi et des autres.
SEM. 29

LUNDI 16 JUILLET

MARDI 17 JUILLET

MERCREDI 18 JUILLET

Maternels
P.S-M.S
(ALSH)

Maternels
G.S
(ALSH)

JEUDI 19 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

Médiathèque de Cany-Barville 15h30

Visite du parc de Clères +
jeu de piste
24 places + 3 animateurs
à la journée
(13h30: jeu de piste)

Les dinosaures et leurs copains animaux

projet/thème

Sorties /
activités
particulières

Piscine de Cany-Barville
10 places + 2 animateurs
en matinée

Journée déguisée

activités

Activités créatives : fabrication de tortues, hiboux, crocodiles...
Atelier pâte à sel
Parcours de motricité, gym douce
Jeux extérieurs

projet/thème

La préhistoire

Sorties /
activités
particulières

Jardin des Mers de St Valery en Caux en
matinée
8 places + 1 animateur

Journée déguisée
Visite du château de Mesnil-Geoffrey
12 places + 2 animateurs

Prévoir change + bottes + crème solaire +
casquette

Balade en forêt de Roumare avec ALOU
Départ à 9h15
16+2

Activités créatives : fabrication d'un volcan, d'hommes préhistorique, cadre avec des os,
peinture de Cromignons et Cromignonnes...
Ateliers cuisine

activités

Projet pour les élémentaires: "Les jeux télévisés"
En proposant les jeux télévisés nous mettrons en place des ateliers manuels, sportifs, culinaires, scientifiques qui permettront aux enfants de pouvoir s'exprimer, s'épanouir, prendre confiance en lui en vivant à son propre rythme. Chaque vendredi les "jeux télévisés"
revisités seront mis en place.
Les jeux télévisés

projet/thème

Elémentaires
CP-CE1
(ALSH)

Sorties /
activités
particulières

Golf à St Riquiers Es Plains
en après-midi
8 places (1m 20 minimun) +
1 animateur

Lire à la plage à St Valery en caux
16 places + 2 animateurs

Journée déguisée
Visite du château de Mesnil-Geoffrey
12 places + 1 animateur

Grand jeu : « La carte aux trésors »

activités

Activités créatives : fabrication des énigmes et des trésors pour les autres équipes, fabrication de catapultes en bois...
Atelier théâtre
Atelier jardinage
Lectures de contes
Jeux extérieurs

projet/thème

Les jeux télévisés

Sorties /
activités
Elémentaires particulières
CE2-CM2
(ALSH)
activités

Rencontre sportive à l'ALSH situé à Ourville
en Caux à la journée
12 places + 1 animateur

Journée déguisée
Atelier EDF ( à confirmer)

Jeux à la plage de Veulettes sur Mer pour tous
les enfants à la journée.
Pique-nique
24 places + 2 animateurs

Activités créatives : création de pupitres et de buzzers, création d'un jeu de société...
Débats autour d'une thématique choisie par les enfants
Atelier lecture
Rencontre avec les Points Accueils jeunes pour les CM2
Jeux extérieurs

Grand jeu : « Questions pour des
bonbons »

ACCUEIL DE LOISIRS situé à CANY-BARVILLE
Pour rappel: les inscriptions aux sorties se font auprès des animateurs dans la limite d'une sortie puis les enfants sont placés en liste d'attente pour que tous puissent participer. Les ateliers et les sorties peuvent à tout moment être annulés.
Projet pour les maternels:
Les enfants se créent des univers remplis de monstres, de dragons, de fées, de princesses…
Nous souhaitons les encourager dans leur imaginaire afin qu'ils se construisent. Nous favoriserons également l'épanouissement, l'autonomie et le respect de soi et des autres.
SEM. 30

LUNDI 23 JUILLET

MARDI 24 JUILLET

Maternels
P.S-M.S
(ALSH)

Maternels
G.S
(ALSH)

MERCREDI 25 JUILLET

JEUDI 26 JUILLET

VENDREDI 27 JUILLET

Oyé Oyé princesses et chevaliers

projet/thème
Balade en vélos (vélos personnels en bon état
+ casques)
aux Basses eaux
pour les MS
10 places + 2 animateurs

Sorties /
activités
particulières

Balade en forêt d'Eawy à St Saëns

activités

Fil rouge en commun avec les PS-MS : fabrication d'un château fort !!
Activités créatives : masques de chevaliers, de princesses, de sorcières, de dragons, fabrication d'épées et de boucliers
Atelier maquillage
Jeux extérieurs

projet/thème

Oyé Oyé princesses et chevaliers

Sorties /
Rencontre à St Aubin pour des jeux de plage
activités
Prévoir change, casquette, crème solaire
16 places + 2 animateurs
particulières

Balade en forêt d'Eawy à St Saëns

Fil rouge en commun avec les PS-MS : fabrication d'un château fort !!
Activités créatives : Création de diadem, de couronnes de roi, d'épées et de boucliers, masques de chevaliers et de princesses..
Conte intéractif
Jeux extérieurs

activités

Projet pour les élémentaires: "Les jeux télévisés"
En proposant les jeux télévisés nous mettrons en place des ateliers manuels, sportifs, culinaires, scientifiques qui permettront aux enfants de pouvoir s'exprimer, s'épanouir, prendre confiance en lui en vivant à son propre rythme. Chaque vendredi les "jeux
télévisés" revisités seront mis en place.
Les jeux télévisés
projet/thème
L'art attitude
Sorties /
activités
Elémentaires particulières
CP-CE1
(ALSH)

activités

projet/thème

Sorties /
activités
Elémentaires particulières
CE2-CM2
(ALSH)

activités

Piscine de Cany-Barville
16 places + 2 animateurs

Balades en trottinettes / rollers sur la voie
verte
24 places + 2 animateurs

Balade en forêt d'Eawy à St Saëns

Grand jeu : « Le jeu de la boîte »

Activités créatives : préparation des boîtes, dessins à l'aquarelle, fresque à la peinture
Atelier poterie
Atelier corporel : danse, fitness, sophrologie
Atelier bien être (coiffure/vernis) avec les CE2/CM2
Jeux extérieurs
Les jeux télévisés

City raid pour les 8 enfants de CM2 avec les
autres ALSH et PAJ

1 partie de Laser game à Dieppe
à la journée
8 places (1m20 minimun) +
1 animateur

Activités créatives : portrait en pâte à sel, préparation d'un décor pour le grand jeu et entraînement avant les épreuves de qualification...
Ateliers de motricité (gymnastique, roulades, roues...)
Atelier bien être : coiffure/vernis avec les CP/CE1
Atelier théâtre
Débats sur une thématique choisie par les enfants
Jeux extérieurs

Grand jeu :
« Quel est ton talent ? »

ACCUEIL DE LOISIRS situé à CANY-BARVILLE
Pour rappel: les inscriptions aux sorties se font auprès des animateurs dans la limite d'une sortie puis les enfants sont placés en liste d'attente pour que tous puissent participer. Les ateliers et les sorties peuvent à tout moment être annulés.

SEM. 31

Maternels
P.S-M.S
(ALSH)

Maternels
G.S
(ALSH)

Projet pour les maternels:
Les enfants se créent des univers remplis de monstres, de dragons, de fées, de princesses…
Nous souhaitons les encourager dans leur imaginaire afin qu'ils se construisent. Nous favoriserons également l'épanouissement, l'autonomie et le respect de soi et des autres.
LUNDI 30 JUILLET
MARDI 31 JUILLET
MERCREDI 1 AOUT
JEUDI 2 AOUT

projet/thème

« A l'assaut du château fort ! »

Sorties /
activités
particulières

Poneys à Hautot sur Mer
Départ 9h
12 places + 2 animateurs

activités

Fil rouge en commun avec les PS-MS : fabrication d'un château fort !!
Activités créatives : fabrication de châteaux en playmaïs, de radeaux, de blasons...
Parcours de motricité et gym douce
Jeux extérieurs

projet/thème

« A l'assaut du château fort ! »

Sorties /
activités
particulières

Piscine de Cany-Barville
10 places + 2 animateurs

Journée déguisée
Jeux en famille

Journée déguisée
Jeux en famille

VENDREDI 3 AOUT

Balade, jeux et pataugeoire à Veules les
Roses avec essai des radeaux
Tous en matinée et pique-nique

« Chasse au trésors »

Fil rouge en commun avec les PS-MS : fabrication d'un château fort !!
Activités créatives : fabrication de catapultes, porte-clé dragons, blasons et lettres du moyen âge, le chevalier et son cheval...
Atelier cuisine
Parcours de trottinettes, jeux extérieurs

activités

Projet pour les élémentaires: "Les jeux télévisés"
En proposant les jeux télévisés nous mettrons en place des ateliers manuels, sportifs, culinaires, scientifiques qui permettront aux enfants de pouvoir s'exprimer, s'épanouir, prendre confiance en lui en vivant à son propre rythme. Chaque
vendredi les "jeux télévisés" revisités seront mis en place.
Les jeux télévisés : « L'aventure c'est l'aventure »

projet/thème
Sorties /
activités
Elémentaires particulières
CP-CE1
(ALSH)

Elémentaires
CE2-CM2
(ALSH)

Lac de Caniel
A la journée
24 places + 2 animateurs

Poneys à Hautot sur Mer
Départ 9h
12 places + 2 animateurs

Journée déguisée
Jeux en familles

activités

Activités créatives : marionnettes à doigts, kit de survie, pâte à sel, attention aux extraterrestres..
Préparation des banderoles, des totems avec les CE2-CM2
Atelier yoga
Atelier cuisine
Jeux extérieurs

projet/thème

Les jeux télévisés : L'aventure c'est l'aventure »

Sorties /
activités
particulières

Bowling au Lac de Caniel à la journée
10 places + 1 animateur

Randonnée vélo sur la voie verte (vélos
personnel en bon état + casques) en
journée
20 places + 2 animateurs

activités

Activités créatives : création de jeux de société
Préparation des banderoles, des totems avec les CP-CE1
Atelier cuisine
Jeux extérieurs
Rencontre avec les Points Accueils Jeunes pour les CM2

Journée déguisée
Jeux en familles

Randonnée pédestre et cabanes en forêt
« Le dernier aventurier »

Grand jeu : « Le dernier aventurier »

